
 

Nous prions pour  
Jean-Marie AUBRY et Sylvie LANGLOIS à St Gratien, 

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

CARNET  

 

GRACE A VOS DONS  
St Paul des Nations deviendra un véritable  
« tiers-lieu » au cœur de la cité ! 
 

Merci aux 3 premiers donateurs.  
Le montant récolté est, à ce jour, 
de 1 567€ sur les 100 000€ nécessaires. 
 

Nous rendons grâce pour ces dons,  
et nous vous invitons à participer,  
vous aussi à la création de ce lieu    
d’église, de vie, et de solidarité : 

 

EN VOUS CONNECTANT SUR LA PAGE 
DE DON DU SITE PAROISSIAL :  
paroisse-enghien-saintgratien.com 

 

Et vos dons deviendront  
des étoiles.  

La chapelle sera ornée  
d’une multitude d’astres, 

d’étoiles et d’éclats d’étoiles, 
qui garderont la mémoire de vos dons. 

 

PARTICIPEZ A UN PROJET PASTORAL 
AMBITIEUX ! 
LA NOUVELLE CHAPELLE ST PAUL 
DES NATIONS PROPOSERA  
DE NOMBREUX SERVICES : 

Le patronage de la paroisse,  
une table ouverte avec les personnes 
isolées, des rencontres sur la parenta-
lité avec une psychologue, un atelier 
de Communication non violente,  
un groupe de partage pour mamans,  
un espace de coworking, la perma-
nence du Secours Catholique… 

Et sur Facebook Le "post" est visible ici :  
 

https://www.facebook.com/catholique95 
https://www.facebook.com//Paroisse Enghien SaintGratien 

 

N° 22-25 

Secrétariat St Joseph 26 rue de Malleville 95880 Enghien les Bains  01 34 12 37 36 

courriel : paroisse.enghien@wanadoo.fr 

Secrétariat St Gratien- St Paul -St Ferdinand  24 rue Sœur Angèle 95210 St Gratien  01 39 89 20 11  

courriel : paroisse.st.gratien@gmail.com 

18 et 19 mars 2023 

Site : paroisse-enghien-saintgratien.com 
 

 

 

N° 23-12 

 

Faire la lumière !  

Les évangiles des messes du Carême de l’année A ont tous un lien avec le sacrement 
du Baptême. Ce dimanche, nous lisons la guérison de l’aveugle-né (Jn 9,1-41),  
qui reprend le signe de la lumière  : Jésus est la lumière du monde qui vient dissiper 
les ténèbres du péché pour donner la lumière de la foi.   

Face au miracle de l’aveugle-né, l’évangile nous présente les différents types de  
réactions de ceux qui y assistent : il y a ceux qui constatent la guérison, mais ne 
s’interrogent pas. Ce sont les voisins.   

Il y a ensuite ceux que cette guérison va déranger, ceux qui vont s’intéresser à  
l’origine de la guérison, mais qui ne vont pas croire : ce sont les pharisiens. 

Il y a ceux encore qui reconnaissent le miracle, ceux qui croient mais qui craignent 
de témoigner devant les menaces : ce sont les parents de l’aveugle-né. 

Il y a enfin l’aveugle, qui va peu à peu s’ouvrir à l’identité de Jésus. Il le reconnaît 
tout d’abord comme « cet homme qu’on appelle Jésus », puis comme  
« un prophète », comme « venant de Dieu », comme « Fils de l’homme », avant  
de le reconnaître comme son Seigneur et de se prosterner devant lui.  

L’aveugle est le modèle qui s’ouvre à la foi en Jésus et qui en témoigne : l’aveugle  
ne craint pas de répondre aux pharisiens ; il ne craint pas de s’engager ; il ne craint 
pas de dire la vérité, quitte à être jeté dehors.  

Et nous, reconnaissons-nous Jésus comme notre Messie, notre Sauveur ?  
Ou sommes-nous comme les voisins, indifférents, comme les parents de l’aveugle-né, 
transis de peurs, comme les pharisiens, incapables de nous laisser surprendre par  
la logique du Seigneur qui dépasse nos petits raisonnements bien ficelés.  
« Réveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t'illuminera » ! 
nous dit St Paul (Ep 5,14).  

https://www.facebook.com/catholique95


En Saint Jean, accepter la lumière du Seigneur revient aussi à accepter de faire  
la vérité sur sa vie, accepter de nous laisser guérir de nos aveuglements, de nos péchés.  
Pour les baptisés, le sacrement du pardon est le lieu par excellence où nous pouvons 
nous laisser illuminer par la lumière du Christ qui vient nous recréer, nous pardonner, 
nous réconcilier avec lui et nous fortifier dans la foi.  
 

Le samedi 25 mars prochain, nous allons vivre les 24h pour Dieu, où sera largement 
proposé le sacrement de réconciliation : dans les différents clochers et à Saint Joseph 
d’Enghien pour une grande soirée d'adoration et de réconciliation prolongée dans  
la nuit. Que l’évangile de l’aveugle-né nous inspire pour ne pas craindre de faire  
la vérité dans nos vies à la lumière de l’amour du Christ, qui est venu non pas  
pour condamner mais pour sauver. 

P. Jean Delvolvé 

Après bientôt 5 ans de bons et loyaux services, Caroline,  
qui a mis toute son énergie et tout son cœur au service du secrétariat de la paroisse,  

a choisi d’arrêter cette responsabilité.  
Nous prendrons un temps pour la remercier chaleureusement en fin d’année.  

Mais d’ores et déjà, nous nous mettons à la recherche d’une nouvelle secrétaire : 
 

Pour un temps hebdomadaire de 20h / Á partir du 1er juin 2023 
Compétences et aptitudes : 
Expérience confirmée dans un poste de secrétariat, 
Bonne connaissance du milieu ecclésial et notamment d’une paroisse, 
Maîtrise des outils bureautiques, 
Discrétion et confidentialité. 
 

Lettre de motivation et CV sont à adresser par courriel à : alexandredebucy@lilo.org 

 JEUDI 30 MARS Á 20H00 
 Á l’église Saint Joseph d’Enghien 

 

Donné par l’Ecole Eckard de Londres Chorale et orchestre. 
Programme varié de musique classique, populaire et grand public. 
 

Billets en vente avant le concert. Tarif : 10€ 
 

Au profit de notre beau projet paroissial Saint-Paul des Nations. 

CONCERT 

L A  S E M A I N E  S A I N T E 

 Enghien St Gratien St Ferdinand 

Jeudi Saint 6 avril 19h 20h30 19h 

Vendredi Saint 7 avril 
Chemin de Croix 

12h 
18h en ville 

15h 15h 

Vendredi Saint 7 avril 
Office de la Passion 

20h 20h30  

Samedi 8 avril Vigile Pascale  21h 21h 21h 

Dimanche de Pâques 9 avril 
10h30 

18h 
9h30 
11h 

11h 

Lundi de Pâques 10 avril 10h30   

LA GRANDE AVENTURE DES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 

Du 8 mars au 1er avril dans l’église St Joseph d’Enghien.  
A travers 18 panneaux, l’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique 
et largement illustré pour découvrir la richesse et la diversité des Églises 
et des chrétiens d’Orient. 

EXPOSITION 

Á LA DÉCOUVERTE DE L’APOCALYPSE  
MARDI 28 MARS - De 20h30 à 22h30  

Presbytère de St Gratien  24, rue Sœur Angèle.  Avec père Alexandre. 

FORMATION 

Un partenariat entre les diocèses de Pontoise et de Sarba (Liban),  
permet de développer des liens avec des écoles francophones au Liban.  

Cette année, nous proposons qu'un effort de carême de notre groupement paroissial 
soit porté vers les enfants de cette école Saint Vincent, à Baskinta, sur le mont Liban, 

qui scolarise des enfants  
de la maternelle jusqu'au lycée en voie générale ou technique.  

Les fonds collectés seront versés à l'école pour soutenir les enfants bénéficiaires  
de l'aide sociale ainsi que les actions éducatives portées par l'établissement.  

Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises du groupement  
et sont à remettre au presbytère.  

Merci de votre soutien. 

mailto:alexandredebucy@lilo.org

